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La salle de bains
joue le « Total Look »

Dans le cadre de 
la rénovation d’un 
appartement, une agence 
d’architecture prestigieuse
a fait appel à Propose-Paris 
pour la fourniture et pose 
de résines décoratives 
dans la salle de douche. 
Une même tonalité, gris 
perle finition mate, a été 
choisie pour l’ensemble de 
la pièce.
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Vaste d’environ 6 m2, la salle 
de bains opte pour une 
résine Base 00 gris perle 
finition mate : celle-ci habille 

le sol, les murs, le receveur et les 
niches de rangement. Ainsi la salle 
de douche joue-t-elle, en matière 
d’esthétique, le « Total Look ». 
En effet, ce coloris sobre et doux 
confère un aspect intemporel à la 
pièce et s’harmonise avec le reste de 
l’appartement, décliné dans des tons 
de blanc et gris anthracite.

PROCURER UNE IMPRESSION 
DE PROFONDEUR
Appliquée aussi bien au sol qu’aux 
murs, la résine procure un aspect 
uniforme à cette petite salle 
d’eau et donne une impression de 
profondeur. En effet, aucun joint, 
aucune démarcation, ne vient briser 
les lignes ; résiné dans la même 
couleur, le receveur n’est séparé que 
par une paroi translucide. Quant aux 
niches de la douche, réalisées en 
contreplaqué de marine, elles ont, 
elles aussi, été recouvertes de résine, 
ce qui leur garantit une parfaite 
étanchéité.
On remarque enfin que la résine 
permet d’épouser les murs courbes et 
d’exploiter les moindres recoins !
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Fiche 
technique
Salle de douche (murs, sol, 
receveur, niches) en résine 
Base 00 gris perle mat réalisée 
par Propose-Paris. 

Agence d’architecture 
d’intérieur : Véronique 
Cotrel en collaboration avec 
Mélanie Gonin, architecte 
DPLG.

Les 
avantages 
de la résine
• Application sur l’existant ;

• Adaptée aux grandes 
surfaces ;

• Absence de joint de 
dilatation. Pas de fissures ;

• Totalement étanche ;

• Résistante aux chocs et 
rayures ;

• Facile d’entretien ;

• Résistante au feu ;

• Compatible avec du 
chauffage au sol ;

• Faible épaisseur : 2-3 mm ;

• Coloris sur-mesure




